Equipements facilitant le séjour des
cyclotouristes au camping de Fougères sur
l’itinéraire St Jacques de Compostelle
Partie prenante dans le cadre du projet « Véloroutes : Indre à vélo et St Jacques de Compostelle », la commune de
Saint-Plantaire a souhaité structurer, autour du camping municipal de Fougères (140 emplacements et 30 locations
traditionnelles -chalets, bungalows, mobil-homes), une offre à destination des cyclistes itinérants, clientèle nouvelle
susceptible de découvrir les points forts de la vallée de la Creuse à vélo.
A cette fin elle propose une offre d’hébergements à destination de ces cyclotouristes avec des équipements et des
services facilitant la découverte de la vallée à vélo et les incitant à prolonger leurs séjours :
-

Sur la plage de Fougères un abri-vélos couvert doté de consignes
Installation d’un point d’accueil itinérance au sein du camping comprenant :
• 6 vélos à assistance électrique, 6 VTT destinés à la location, des râteliers à vélos, un panneau d’information
sur l’itinéraire, une documentation touristique générale et spécifique, une borne Wifi fonctionnant en
dehors des heures d’ouverture du camping ;
• La mise à disposition d’une borne de réparation pour les petites avaries (matériel pour crevaisons, jeu de
clés standard, lubrifiant, pompe à pied, etc.) ;
• Aménagement d’un local vélo dans des locaux existants.

Ces actions conjuguées permettent, d’accroître la contribution du camping au développement local (actuellement
6 ETP sur le camping, 3 restaurants sur le site ouverts de mai à septembre et une boulangerie épicerie ouverte en
juillet-août), de diversifier les prestations de loisirs, de toucher une clientèle de proximité, initialement non adepte
du cyclisme, qui découvre ou redécouvre grâce au VAE la balade à vélo en famille.
Projet financé au titre du Programme LEADER 2014 – 2022 – Fiche action n° 4 : Structuration et développement d’une
filière touristique originale fondée sur le lien « nature-culture ».

Maitre d’ouvrage : Commune de Saint Plantaire
Coût total du projet : 35 879.94 €
Subvention LEADER accordée : 24 795.64 €
Cofinanceur : ETAT

www.campingfougeres36.emonsite.com

